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> Service Communication et journal municipal
en mairie.......................tél. 02 27 28 06 64
Email : servicecommunication@ville-merslesbains.fr

> Office de Tourisme**
rue Jules Barni ................tél. 02 27 28 06 46

--  VVOOSS  ÉÉLLUUSS  --

>> DD IVERS

>> TTOUR I SME

>> CCOMMUN ICAT ION

> Médiathèque, r. Doumer  . .tél. 02 35 50 08 46
> Cybersite, r. Doumer  . . . .tél. 02 35 50 88 68
> Centre-loisirs Les Tilleuls
56 rue Dumont  . . . . . . . . .tél. 02 35 86 23 48

> Piscine
Rue du 19 mars 1962  . . . . .tél. 02 35 86 24 51

> Garderie Les Moussaillons
Ecole Curie  . . . . . . . . . . .tél. 02 35 86 20 80

> Atelier d’Art municipal (Salle du Portillon)
Dessin, peinture  . . . . . . . .tél. 06 60 43 51 37
Sculpture . . . . . . . . . . . . .tél. 06 73 50 92 05

> Ecole de Musiques Municipale
rue Maurice Dupont  . . . . . .tél. 02 35 50 73 44

> Ecole Primaire Jules Verne-Les Tilleuls
rue Jules Verne  . . . . . . . .tél. 02 35 50 67 16

> Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie
Avenue Curie  . . . . . . . . . .tél. 02 35 86 20 80

> Assistante sociale : lundi de 14 h à 17 h (Sur RDV 
au Centre Médico-social de Ault au 03 60 03 42 10.)

> Consultation des nourrissons : 

les 1er et 3ème lundis de 14 h à 17 h.

> Sécurité sociale : le mardi de 14 h 30 à 16 h 30. 

> CRAM : sur rendez-vous au 06 08 97 89 59.

> Mission Locale : le 2ème Mercredi de 14 h à 17 h. 

> Caisse d’allocations familiales : en Mairie de Friville-
Escarbotin le vendredi de 9 h à 12 h.

GENDARMERIE 02 35 86 14 66 OU LE 17
URGENCES SANTÉ 15 - POMPIERS 18
CENTRE ANTI-POISON 0 825 812 822

> Service Culturel 
Médiathèque rue Doumer tél. 02 35 50 20 79
Email : magali.dufrien@ville-merslesbains.fr

>> CCUULLTTUURREE

>> PPERMANENCES

a MAQUET Emmanuel, Maire, Conseiller Général
Permanence : le samedi de 10 h à 12 h et
en semaine, sur rendez-vous.
Email : emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr
- Permanence cantonale libre le dernier vendredi du 
mois de 14 h à 16 h à Ault et différentes communes 
du canton, se renseigner -

--  AADDJJOOIINNTTSS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  --

a THOMIRE Christian
(Culture, Associations, Défense contre la mer) 
Mercredi après-midi, vendredi après-midi et 
samedi matin sur rendez-vous.
Email : christian.thomire@ville-merslesbains.fr

a DELEPINE Michel
(Cohésion sociale, Patrimoine, Secteur sauvegardé 
et Cimetières)
Le mardi (horaires au 02 27 28 06 63 et en Presse)
Email : michel.delepine@ville-merslesbains.fr

a LETU Rose
(Affaires scolaires)
Le matin sur rendez-vous
Email : rose.letu@ville-merslesbains.fr

a DOUILLET Régine
(Enfance, jeunesse et adolescence) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin sur rendez-vous
Email : regine.douillet@ville-merslesbains.fr

a ALLEGRAND Jean-Louis
(Bonnes pratiques Environnementales, cadre de vie, 
propreté et fleurissement des quartiers)
Sur rendez-vous le vendredi
Email : jeanlouis.allegrand@ville-merslesbains.fr

a BECQUET Didier (Services techniques) 
Sur rendez-vous le vendredi au 02 27 28 24 35
Email : didier.becquet@ville-merslesbains.fr

--  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  --
WILLEMS Thierry, EVRARD Monique, DION René, LASSAL Dany.

--  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  --
COUTAREL Jeanine, QUENU Catherine, GAUDIN Claude,
FAUX Paulette, ROBERT Christine, POUILLY Olivier,

OLLEVILLE Maurice, MORTIER Anne-Laure, DAUTRESIRE Reynald,
OBRY Yvon, MOPIN Patrice, AULIN Julie.
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Toutes les collectivités
territoriales sont mobili-

sées pour préparer et faire
voter leurs budgets 2010.
C’est au cours de ces
mêmes sessions que sera
décidé le niveau de pression
fiscale applicable en 2010,
qui sera prélevé lors du
recouvrement des impôts
locaux en fin d’année. La
communauté de communes
et les structures périphé-

riques (syndicats de communes) appliqueront en 2010
globalement les mêmes taux qu’en 2009.

Pour la 10ème année consécutive, notre budget sera
équilibré par les mêmes taux appliqués depuis 2000
pour la taxe d’habitation et un taux de 10 points infé-
rieurs à celui d’il y a 10 ans pour la taxe foncière.

Notre ville a eu pendant longtemps la réputation de subir
de lourds impôts locaux ; depuis 10 ans, beaucoup de
communes nous ont rattrapé, et certaines nous ont même
doublé. Il est important de le dire, et mieux encore de le
démontrer. Alors que nous aurions eu de bonnes et indis-
cutables raisons de faire progresser ces taux, nous tenons
notre engagement et appliquons une gestion rigoureuse
du fonctionnement de notre commune.

Les charges à caractère général (eau, énergie, téléphonie,
animation, culture, école, etc.) ainsi que les frais de per-
sonnel sont totalement sous maîtrise et le budget 2010
reconduira les inscriptions précédentes ; il en sera de
même pour les subventions et les participations. Le chapi-
tre budgétaire qui neutralise les avantages de notre
rigueur de gestion et qui, petit à petit, d’une façon insi-
dieuse, asphyxie nos marges de manoeuvres est celui de
notre dette. Tel le supplice du garrot, d’année en année
elle nous étrangle et réduit notre autonomie d’investisse-
ment en épuisant notre capacité d’autofinancement.

Il aura fallu en 2008 se résigner, après avoir mené le com-
bat devant toutes les juridictions de notre pays ou après
avoir négocié en direct avec certaines mutuelles pour
diminuer la facture, à payer l’énorme dette laissée par nos
prédécesseurs. Une créance de 5,8 millions d’euros qu’il a
bien fallu déclarer irrécouvrable et qu’il a surtout fallu sol-
der en empruntant les sommes nécessaires à son rem-
boursement.

Notre dette sur l’exercice 2010 pèsera pour prés de
240/000 euros d’intérêts et 582 000 euros de rembourse-
ment en capital. Malgré ce lourd passif, nous devons avan-
cer, et la stratégie que nous mettons en place, le redres-
sement par le développement, prend maintenant toute
sa dimension et révèle sa pertinence.

Si nous voulons être définitivement à l’abri de toute haus-
se d’impôt, nous devons imaginer de nouvelles recettes ;
au-delà des projets que nous mettons en oeuvre, il faudra
en 2010 réfléchir à de nouvelles logiques fiscales permet-
tant de financer notre développement. 

L’attractivité de notre ville pose réellement des problèmes
de stationnement pour les voitures de tourisme et surtout
pour les camping-cars. Personne ne peut prétendre qu’il
n’y a rien à faire pour gérer et régler ce problème. Ces
touristes et visiteurs “consomment” des services (propre-
té, surveillance de plage, animation, douches, WC, etc.)
que pour l’instant seuls les contribuables Mersois payent.
Il en va d’une forme d’équité, chacun devant assumer
sa part de la charge. Nous prévoyons également d’étudier
la mise en place d’une franchise sur la taxation des ensei-
gnes commerciales et d’une contribution sur les logements
vacants.

Le budget 2010 prévoit également le maintien de notre
effort d’investissement. Les travaux sur les réseaux et
la voirie se poursuivront, l’apport de galets sur la plage,
(20/000 Tonnes) via le Syndicat de Défense contre la Mer,
permettra d’anticiper les tempêtes de septembre prochain,
la phase 2 de la restructuration des bâtiments scolaires et
de la cantine de l’école Jules Verne démarrera d’ici sep-
tembre prochain, le jardin d’enfants du centre ville verra
la réalisation du skate park, la modernisation de notre
salle de cinéma est programmée pour le dernier quadri-
mestre ainsi que l’étude de la mise aux normes
Handicapés de notre Salle des Fêtes, etc.

Après avoir validé 3 candidatures, notre collectivité devra
choisir, dans le courant de l’été, le candidat avec lequel
nous défendrons, devant la Commission Supérieure des
Jeux puis au Ministère de l’Intérieur, la réouverture de
notre casino fermé depuis 1987. Je reste convaincu que
nous sommes sur le bon chemin et que 2010 sera une
nouvelle étape importante de réalisation de notre pro-
jet de ville. Soyez assurés que le plus passionnant est ce
que nous ferons demain, pour préparer l’avenir, le budget
2010 y apporte sa contribution.

MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général

Un budget responsable. . .DD II TTOOEE

o

MAINTIEN DU NIVEAU D’IMPOSITION...
>> En 2010, l’assem-
blée municipale a déci-
dé, pour la onzième
fois, le maintien au
même niveau des taux
d’imposition locale...

TAXE D’HABITATION 9,72

TAXE FONCIÈRE (BÂTI) 25,75

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI) 60,00

TAXE PROFESSIONNELLE 15,00
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Depuis quelques mois, le chan-
tier d’aménagement du futur

Parc d’Activités Commerciales
d’entrée de ville va bon train.
Mené par le promoteur Christian
GIRARD de la SNC Mers-les-
Bains, cet important projet, initié
et facilité par notre Collectivité
suite à une convention passée en
2002 avec le Conseil Municipal, va
permettre une forte valorisation
de ce secteur, qui était une vaste
et ancienne décharge. 

Ces impressionnants travaux de
traitement, de sécurisation des
déchets et de valorisation globale
de ce site sont donc en totale
cohérence avec les exigences
d’aujourd’hui en terme de
Développement Durable et de pré-
servation de l'Environnement.

Situé dans le prolongement de la voie qui dessert le restaurant Mac’Donald’
et les surgelés Picard, le site comprend de vastes bassins munis de feutres
géotextiles, lesquels vont contenir des volumes importants de remblai cons-
titués de terre et de déchets...

La zone dite du “grand Marais”, futur Parc d’activités commerciales d’entrée de ville, a obte-
nu toutes ses autorisations en vue d’une vaste dépollution sur le site ainsi qu’une forte
revalorisation environnementale. Un chantier impressionnant...

Travaux et protection de l’Environnement

LE FUTUR PARC COMMERCIAL d’entrée de ville... 1

Plusieurs couches alternées de films spécifiques vont assurer la stabilité des remblais du site du
futur Parc d’activités commerciales. Ici, les fondations de l’un des futurs parkings du parc...

57 000 M2 de terrain - 40 à 45 000 m3 de terres polluées - 43 000 m3 de stockage en bassin
à membranes géo-synthétiques - 1 200 000 € de coût global de dépollution - 14 000 m2 de

surfaces commerciales - 20 enseignes - 11 000 m2 de surface de vente - 500 places de parking.

>> QUELQUES CHIFFRES



Lors d’une réunion de chantier
avec les techniciens et sociétés

à la mi-mars, le cabinet Infra-
Services, chargé de la dépollution
du terrain pour la SNC Mers-les-
Bains, a expliqué aux élus et à la
presse locale la nature des systè-
mes retenus ainsi que l'aménage-
ment du futur Parc commercial.

1) La gestion de la pollution

Pour la pollution, le site était cons-
titué d'environ 40 à 45 000 m3 de
déchets divers (verre, déchets
ménagers, déchets verts, etc... ).
La première volonté des interve-
nants était de gérer la pollution sur
le site même afin de limiter l’im-

Les spécialistes ont commenté les solutions retenues aux élus municipaux. Au
premier plan à gauche, le bassin visible en page 2 est désormais remblayé...

Travaux et protection de l’Environnement

LE FUTUR PARC COMMERCIAL d’entrée de ville...

3

2

pact écologique et économique
d'une évacuation en décharge
classée, ce qui aurait généré un
bilan carbone fort élevé.

Il a donc été décidé l'enlèvement
systématique des déchets sous
les futurs bâtiments à vocation
commerciale et leur confinement
dans des casiers étanches recou-
verts de zones de stationnement
et d’espaces verts. 

2) La gestion de l'eau

L'étude d'impact concluait à "une
dégradation rapide due à la dyna-
mique naturelle d'embroussaille-

ment et la régression des habitats
ouverts et amphibies". La biodi-
versité de la zone était donc en
baisse par manque d'eau.

Le maître d'ouvrage a donc sou-
haité “créer des parkings très
paysagers, tramés, avec de larges
noues plantées qui permettront
de collecter l'eau de ruisselle-
ment, de la stocker et de la resti-
tuer, à débit contrôlé, vers le
milieu humide. L'eau pluviale
favorisera donc un aménagement
paysager qui va rythmer le par-
king, permettant le stockage de
l'eau et son rejet vers le milieu
humide”. 

En conclusion l'aménagement du
Parc commercial a été conçu de
façon à permettre à la biodiversi-
té du milieu humide de proliférer
à nouveau...

Des couches de chaux sont posées afin de stabiliser et déshy-
drater les boues. Au 1er plan, le feutre géotextile du bassin...

L’eau pluviale sera captée et menée vers la zone humide
naturelle (roseaux visibles au second plan)...
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Avec un demi million d’Euros
d’investissement financé en

partie par une subvention et l’au-
tre partie en emprunt dont le
remboursement sera assuré par
le délégataire, la municipalité a
souhaité favoriser le redémarrage
du camping municipal du Rompval
et proposer une nouvelle offre
touristique de qualité sur ce site.

Ce camping existe depuis près de
35 ans et il n’a jamais bénéficié
d’investissement lourd depuis son
ouverture. Il était grand temps de
le remettre au “goût du jour”.
Grâce à l’enthousiasme des nou-
veaux titulaires de la délégation
de service public (la commune

reste propriétaire du site mais en
confie la gestion à des personnes
privées), le camping change pro-
gressivement de visage. De nom-

Les travaux de la piscine ont débuté à la mi-mars. Le
camping prend progressivement une nouvelle allure....

Travaux

LE CAMPING DU ROMPVAL** revu et corrigé
Les travaux d’aménagement et de modernisation du Camping du Rompval vont bon train. Les nouveaux

délégataires préparent activement la saison estivale. La réalisation d’une piscine s’achève...

Plusieurs beaux mobil-homes neufs ont été installés sur le site...

breux mobil-homes neufs ont été
installés, des parterres ré-enga-
zonnés sont aménagés, et une
piscine est en cours d’achèvement
afin de séduire une clientèle dont
les attentes ont bien changé
depuis la création du camping
dans les années 1970. Une excel-
lente nouvelle pour Mers...

Les anciennes structures font l’objet
de travaux, comme ici les sanitaires.

www.campinglerompval .com

Le Camping du
Rompval vient de se
doter d’un site
Internet qui permet
un large aperçu de
ses prestations...

S
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FLOWER CAMPING
LE ROMPVAL
l ieu-dit  B lengues
80350 MERS-LES-BAINS
Tél. 02 35 84 43 21
www.campinglerompval.com
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Rue Amiral Courbet

Travaux

VOIRIES : poursuite des rénovations sur 3 ans

VOIRIES DATE DE DÉBUT MONTANT

Rue Amiral COURBET 8 mars 2010 130 851 € H.T

Rue Maurice DUPONT 6 avril 2010 31 547 € H.T

Rue des ROSIERS début juillet 2010 en cours

Dès la fin des travaux de gaz
---------------------------------
2ème Semestre 2010

Rue CHARLEMAGNE

Rue André VASSEUR

Rue de la RÉPUBLIQUE

Rue Edouard BRANLY

Rue de l’INDUSTRIE

QUARTIER “DU DÉPÔT”

Remise à niveaux des
réseaux rue de la

République...

Après la rénovation en cours de
plusieurs réseaux souterrains,

notamment de gaz, de nombreuses
voiries communales vont ensuite
bénéficier d’une réfection partielle
ou totale de leurs enrobés.

Ces travaux de voirie seront éche-
lonnés sur 3 ans.

Sous maîtrise d’ouvrage du Sivom
d’Ault, les rues Charlemagne, de la
République, Edouard Branly, de
l’Industrie, Maurice Dupont, Amiral
Courbet, des Rosiers, André
Vasseur, les impasses Lecomte et
Jean Jaurès, la cité Desjonquères,
et le lotissement des Valines ver-
ront donc leurs voiries totalement
ou partiellement refaites. 

Avec la rénovation du réseau d’as-
sainissement, c’est plus d’un million
d’euros sur 3 ans qui seront inves-
tis dans cette priorité municipale.

Rénovation des réseaux...

Rue Maurice Dupont

>> A l’attention des riverains concernés : 
Si vous souhaitez procéder à des travaux de raccorde-
ment de votre propriété sur des réseaux collectifs exis-
tants (Tout à l’égout, assainissement pluvial, électricité,
gaz ou eau potable), veuillez prendre contact, dès main-
tenant, avec les concessionnaires de ces réseaux car
aucune autorisation d’ouverture de tranchée ne sera
donnée durant 5 ans après la réfection de la chaussée.
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Environnement

PAVILLON BLEU :

Le week-end Eco-Citoyen organisé
les vendredi et samedi 19 et 20

mars par le club de voile Glisse-
Sensations-Mers (GSM) a été un suc-
cès complet. Après l'accueil d’enfants
des écoles d'Etalondes le vendredi
(ceux de Mers sont prévus en juin),
c'était au public de s'exprimer, le
samedi dès 14 heures sur les galets. 

De nombreux bénévoles, membres du
GSM ou non, ont répondu présent à
l'invitation du directeur technique

Vincent Desbonnets, lequel a
même accueilli une équipe de
télévision de France3 Picardie
pour un reportage diffusé le soir
même. L'opération, basée sur une
sensibilisation du public en terme
d'environnement avec nettoyage
de la plage à la clé, était proposée
localement en relais de l'opéra-
tion nationale "Initiatives Océa-

nes" de la "Surfrider Foundation".
Avec des gants et des sacs fournis
par la municipalité, les bénévoles
ont arpenté la plage, ramassant
tous les déchets non naturels
comme les plastiques ou les
métaux, ce qui a permis d’enlever
plusieurs dizaines de sacs de
détritus divers, portés à la
déchetterie...

Mers-les-Bains accueillera le vendredi 28 mai la cérémonie officielle de remise des Pavillons Bleus
d’Europe aux communes de France lauréates. Une reconnaissance pour la Station balnéaire...

Notre station a déjà été labelli-
sée PAVILLON BLEU D’EUROPE

pour la qualité de ses eaux de bai-
gnades et de son environnement en
2006, 2007 et 2008.

Après une parenthèse en 2009 avec
une labellisation que nous n’avions
pu soutenir suite à des pluies trop
importantes, la municipalité a tou-
tefois bon espoir d’être de nouveau
labellisée cette année.

Le Pavillon bleu est en effet une
référence de garantie pour de nom-
breux touristes car il atteste de la
présence d’un certain nombre de
critères favorables et notamment
d’une eau de baignade classée par
la D.D.A.S.S en qualité “A” soit
excellente, obtenue en 2009.

Cette qualité se ren-
forcera d’ailleurs
bientôt avec la mise
en fonctionnement
de la nouvelle station
d’épuration Haute
Qualité Environne-
mentale (HQE) cons-
truite entre Mers et le Tréport. Quoi
qu’il en sera cette année, la ville de
Mers-les-Bains est ravie d’accueillir,
le vendredi 28 mai 2010, la
conférence de presse Nationale de
remise des Labels aux ports et com-
munes de France lauréates.
L’évènement aura lieu en matinée
au cinéma Gérard Philipe puis à
l’Espace Prévert et à la salle des
Fêtes, avec la présence de nom-
breux médias locaux mais aussi

régionaux et nationaux. Une belle
reconnaissance et un nouveau
“coup de projecteur” fort apprécié
pour notre Station balnéaire et tou-
ristique.

Le pavillon Bleu
devrait flotter de nou-
veau sur Mers-les-
Bains d’ici peu...

Petit briefing
avant l’action...

Merci aux bénévoles !

DDEEVVEENNIIRR  EECCOO--CCIITTOOYYEENN  AVEC LE CLUB DE VOILE G.S.M

CONFÉRENCE NATIONALE LE 28 MAI
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Travaux

ENTRETIEN au quotidien, fleurissement et propreté...

Chaque massif a été
borduré de petits
pavés de granit. La
plantation de viva-
ces et de persistants
a été favorisée...

Un pas japonais en bois a été posé afin
de permettre aux riverains de circuler.
Des plantations restent à faire pour ache-
ver ce bel espace vert d’ici l’été...

C’est à partir des préconisations du
Conseil d’Architecture et d’Urbanisme

Environnemental (C.A.U.E) que les abords
de l’Hôtel de ville ont été aménagés fin
mars, dès la fin de la période de gel hiver-
nal, par le service des Espaces verts géré
par Rudy Delbecque.

Fleurissement réfléchi
pour les abords de
l’Hôtel de Ville

Le service des Espaces verts a
aménagé les différents massifs
réalisés aux abords de l’Hôtel
de ville. De nombreux végé-
taux vivaces et arbustes per-
sistants ont été plantés
pour un résultat fort
sympathique...

Deux jeunes Tilleuls ont été
plantés devant l’Hôtel de ville,
afin de créer une symétrie
avec ceux d’origine...
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Vie Mersoise

DES MERSOIS ACTIFS : une vie locale à souligner

Les Archers de la Côte d'Opale, club de tir à l'arc du
gymnase de la rue Lesec , notent un bilan sportif 2009

excellent, avec 23 licenciés jeunes, vétérans et séniors.
Les archers s’essaient à la compétition dans la Somme
mais aussi dans l'Oise. Se sont distingués par exemple
Sébastien Morel ou encore Geneviève Delignières, laquel-
le a même disputé un championnat national à Brest fin
mai 2009 avec une place sur le podium. Le bureau est
géré par le président Alain Gros, le secrétaire Christophe
Pion et le trésorier Jean-Pierre Pradic...

TIR à l’arc : archers en compétition

L'harmonie municipale Mersoise, l'école municipale de
musiques, le brass band junior et le Brass Band de la

Côte Picarde ont organisé un concert de solidarité gratuit
pour Haïti à la salle des fêtes, ce qui permettait de faire un
don à la Fondation de France par le biais d'une urne prê-
tée par la municipalité et disposée à l'entrée. Sur scène,
plusieurs groupes ont assuré l’animation tandis que dans
la salle, le public profitait d'une ambiance sympathique
avec tables conviviales et bougies d'ambiance. Une belle
intention de la part des musiciens bénévoles...

L'Union Cycliste de SGD (UCSGD), son président Michel
Desprez, l'adjoint Jean-Louis Allegrand ainsi que les délé-

gués du C.E SGD Jérôme Letout et Philippe Bimont se sont
réunis à la salle Dailly pour une remise de nouveaux équipe-
ments du club, sponsorisé à la fois par SGD et la municipali-
té. Plusieurs courses et autres circuits en catégorie cyclotou-
ristes seront organisés par l’UC-SGD tout au long de l'année.
Chaque mois ou presque, l'Union Cycliste organise un brevet
cyclotouriste le dimanche pour un circuit de 30, 60 ou enco-
re 90 km pour les plus courageux. Félicitations !

UC-SGD : cyclistes de neuf vêtus...

Quarante étudiants en BTS touris-
me du lycée Boucher-de-Perthes

d'Abbeville et leurs professeurs ont
été accueillis début mars à Mers-les-
Bains pour une visite guidée du quar-
tier balnéaire des villas anciennes,
suivie d'un échange avec l'adjoint au
patrimoine Michel Delépine. L'objectif
pour les étudiants était d'étudier les
retombées touristiques d'un tel
ensemble pour une station balnéaire
comme Mers, dont la volonté avouée
est d'être pour ce périmètre, un jour
peut-être, classée au titre du patri-
moine mondial de l'Unesco. Mr
Delépine a tout d'abord insisté sur

l'importance de pro-
téger ce patrimoine
architectural excep-
tionnel. "Nous
devons faire en sorte
que ce site sauve-
gardé depuis 1986
soit une réelle valeur
ajoutée à notre ville.
Nous devons aussi
tout faire pour le promouvoir et le
valoriser, toujours et encore, afin de
sortir d'un anonymat encore palpable.
En effet, nombre de promeneurs ne le
découvrent encore qu'à la faveur
d'une balade sur la côte. Toutefois, et

grâce à Internet ainsi qu'à de nom-
breuses réponses de nos services aux
multiples sollicitations de différents
médias de presse écrite, parlée ou de
télévision, nous parvenons à amélio-
rer cette situation" a-t-il précisé.

Patrimoine : accueil d’étudiants BTS 

HARMONIE : ils ont joué pour Haïti

Chaque année, avec la commune de Cayeux-sur-mer ou
encore de Fort-Mahon-Plage, Mers à le plaisir de partici-

per à la course de la Côte Picarde. Mercredi 14 avril, c’est au
pied de l’hôtel de ville que les arrivées ont été jugées, pour
le plus grand plaisir des nombreux spectateurs. Un grand
bravo à tous les organisateurs, aux bénévoles, signaleurs et
bien sûr au président du Vélo-Club Côte Picarde le Mersois
Jean-Bernard DEVOS, qui rendent possible depuis de nom-
breuses années cette superbe course réunissant des jeunes
qui sont l’avenir du cyclisme de haut niveau...

Arrivée de la Côte Picarde à Mers...



Vie Mersoise

DES MERSOIS ACTIFS : une vie locale à souligner

Ala mi-mars, les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) ont
accueilli d’autres jeunes des centres picards de Nouvion,

d’Airaines ou encore de Gamaches. L'objectif de ce rassem-
blement était de participer au Challenge Départemental de
la Qualité des Sapeurs-Pompiers, lequel comprend un pro-
gramme d'athlétisme et un parcours sportif spécifiques, cal-
qués sur le niveau de forme physique exigé lors d’une inter-
vention. Le challenge proposait des activités sportives diver-
ses et variées comme le monter de corde, les épreuves de
vitesse sur 80 mètres, d'endurance sur 800 mètres, ainsi
que des manoeuvres diverses. Une fort belle journée...

POMPIERS : maintien en forme

En partenariat avec la Municipalité et l’adjointe aux affai-
res scolaires Rose Letu, la classe de CM1 de Mme Laetitia

Dufrenoy poursuit ses ateliers de découverte et de pratique
du poney. Les ateliers se déroulent au sein du Centre éques-
tre “Mers-les-Bains Equitation”, les enfants sont accueillis
par Marion et Alexandre Franquis. Comment attacher une
bride, ne pas faire de bruit soudain afin de ne pas effrayer
l’animal, parvenir à vaincre son appréhension pour une
pratique agréable à la fois pour l’élève et l’animal figu-
rent au programme de la formation...

PONEY : ateliers sympas avec
les élèves de primaire

9

Tous les 3 mois à peu près, nous allons au cinéma.
Le premier film que nous avons vu vers septembre ou
octobre s’appelait : “Le Magicien d’Oz”. Après
(plusieurs mois plus tard) nous avons vu : “Les
vacances de Mr Hulot” de Jacques Tati au même
cinéma de Mers-les-Bains, c’est-à-dire le cinéma
Gérard Philipe. Encore plusieurs mois plus tard,

nous avons vu : “Bonjour”, un film Japonais. “Les
vacances de Mr Hulot” est un film comique mais
“Le Magicien d’Oz” est une comédie musicale. “Le
Magicien d’Oz”  et “Les vacances de Mr Hulot”
étaient bien, mais “Bonjour” était ennuyeux. Le ciné-
ma sert à faire découvrir d’autres cultures !

Mathys, Wendy et Thomas F.

TOUS AU CINÉMA : une petite lettre des élèves de CE1-CE2 de Mme Maës...
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SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 JUILLET AURA LIEU LA
FETE DES BAIGNEURS : A VOS COSTUMES !!

FFÊÊTTEE  DDEESS  BBAAIIGGNNEEUURRSS  : ON COMPTE SUR VOUS !

La Munic ipal i té  est  rav ie  de  vous  of f r i r  le  PLAN DE MERS-LES-BAINS
édit ion 2010 avec  informat ions  prat iques ,  en  pages  centra les  détachables

SAMEDI 26
DIMANCHE 27 JUIN 2010
5ème Salon
“MERS LES LIVRES”

La cinquième édition du salon “Mers-les-livres” se
tiendra sur l'esplanade de Mers-les-Bains les same-

di 26 et dimanche 27 juin.

Ce salon est le fruit d'une collaboration entre l’Agence
Régionale du Livre en Picardie PICASCO, la Ville de
Mers-les-Bains et la Bibliothèque Départementale de
la Somme.

Outre les dédicaces, les ventes de livres, le salon
“Mers-les-Livres” accueillera de nombreuses anima-
tions et cette édition fournira diverses occasions,
notamment pour le jeune public, d'être diverti,
instruit et amusé !

http://www.mersleslivres.org. 

�

Avec les premiers jours du prin-
temps, l'activité reprend au tennis

club. Si la réfection des 3 terrains en
terre battue est en cours, c'est l'ouver-
ture d'une école de tennis qui est l'é-
vènement majeur de ce début de sai-
son. Le club propose, le samedi à par-
tir de 16 h 30, des cours de tennis

encadrées par François Trancart, pro-
fesseur diplomé d'Etat. Le début des
leçons est prévu le samedi 27 avril. Le
tarif est de 75 euros pour 15 leçons
d'une heure, licence et carte d'accès
au terrain du club incluse. Inscription
par téléphone au 02 35 86 25 37 ou
par mail : morel.eve@orange.fr.

TENNIS CLUB DE MERS-LES-BAINS : OUVERTURE D'UNE ÉCOLE DE TENNIS

Comme chaque saison depuis maintenant plusieurs
années, la municipalité, les associations locales et

l’association de la Fête des Baigneurs organiseront de
nouveau celle-ci cet été, les samedi 24 et dimanche 25
juillet. Réfléchissez dès maintenant à ce que sera votre
costume, et n’hésitez-pas : rejoignez-nous durant ces
deux jours de folie rétro en participant massivement
aux multiples animations et défilés... A bientôt !



M E R S - l e s - B a i n s

MAIRIE DE MERS-LES-BAINS (C4)
Avenue Pierre et Marie Curie - BP 70045
80350 Mers-les-Bains
Email : emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr

Ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le samedi de 10 h à 12 h

Accueil et différents services .............. 02 27 28 06 60
Fax ........................................................ 02 27 28 06 61

Secrétariat de M. le Maire (sauf le mercredi) ... 02 27 28 06 69
Service Social (CCAS) ......................... 02 27 28 06 63
Services Techniques ............................ 02 27 28 24 35
Service Culturel..................................... 02 35 50 20 79
Service Communication ........................ 02 27 28 06 64

> SERVICES DE LA MAIRIE

> MÉDIATHÈQUE ET CYBERSITE
Médiathèque rue Doumer (1er étage) (B5).....02 35 50 08 46
Cybersite rue Doumer (1er étage) (B5)...........02 35 50 88 68

> ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUES

Accueil, rue Dupont (B5) ...............................02 35 50 73 44

> TOURISME et renseignements divers
OFFICE de Tourisme**, rue Barni (B4).........02 27 28 06 46

> ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES
Ecole primaire Verne/Tilleuls (C4)  . . . . . . .02 35 50 67 16
Ecole maternelle Curie (D4)  . . . . . . . . . . . .02 35 86 20 80

> POINT RELAIS LOCAL DU PÔLE EMPLOI

> GARDERIE LES MOUSSAILLONS
A l’Ecole maternelle Curie (D4) ...................02 35 86 20 80

> CENTRE-LOISIRS “LES TILLEULS”
Accueil, 56 rue Dumont (B4) .........................02 35 86 23 48

Rue Doumer (B5-Tél. accueil mairie) : ..........02 27 28 06 60

> ATELIER D’ART

Melle ROIX Stéphanie (dessin, peinture...) 06 60 43 51 37
Mme MEYER Fabienne (sculpture)...............06 73 50 92 05

> PISCINE
Accueil, rue du 19 mars 1962 (B5)................02 35 86 24 51

> HARMONIE MUNICIPALE
Mme GARRAUD Rachel, secrétaire .............02 35 86 03 05

Mer et Lumière...

PP LL AA NN   DD EE   VV II LL LL EE

> CLUB DE VOILE Glisse Sensations Mers (GSM)
Accueil, Esplanade du Gal Leclerc (B5) .......02 35 50 17 89
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Cité
Mariage

A
Acacias (impasse des) E3
Ajoncs (rue des) G3
Arc (impasse Jeanne d’) C5
B
Barni (rue Jules) B4
Bleuets (rue des) F4
Bocquet (cité) C3
Bobillot (rue du Sergent) E4
Branly (rue Edouard) C5
Buzeaux (rue) B4
C
Calmette (rue Docteur) D5
Canadiens (rue des) B5-C5
Capucines (rue des) G3-G4
Carnot (rue Sadi) B5
Cava (rue Jean-Baptiste) B4
Charlemagne (rue) C5
Charles De Gaulle (rue) C3
Clémenceau(rue) B5
Coppée (rue François) B4
Coquelicots (rue des) F3
Courbet (rue Amiral) A5-B5
Curie (av. Pierre et Marie)    C4-C5-D4
Cytises (impasse des) D3
D
Delval (rue Lucien) E4
Desjonquères (cité) E3-F3
Doumer (rue Paul) B5
Dumont (rue André) C2-C3-C4
Dupont (rue Maurice) B5
Duquesne (rue) A5-B5
E
Eglise (rue de l’) B4
F
Faidherbe (rue) A6-B6
Falaise (rue de la) B3
Florimond (avenue) F3
Foch (av. du Maréchal) A6-B5
G
Genêts (rue des) E3
Géraniums (rue des) G3
Glycines (impasse des) D3
Grand Marais (impasse du) G4
Guynemer (rue) C5-D5
H
Hédin (rue Julien) B4
Holleville (rue Marcel) B5
Holleville (rampe Maurice) B4
I
Industrie (rue de l’) C5
J
Jaurès (rue Jean) E3
Jaurès (impasse Jean) E4
Joncs marins (lotissement des) E2
L
Lebeuf (ruelle) C4
Lebeuf (rue Henri) B4-B5
Lebeuf (rue Charles) C5
Lecomte (impasse) D4
Leclerc (Espl. du Général)              A5-A6-B4-B5
Leducq (rue Lucien) C4
Legad (rue Joseph) B4
Leroy (impasse) D4
Lesec Ernest (rue) C5

Libération (rue) D5
Lheureux (rue Roger) E4
M
Marceau (rue) E4
Marguerites (rue des) G3
Mariage (cité) B3
Martel (rue Charles) C5-D5
Matelots (ruelle des) B4
Mennessier (rue) C5
Mopin (rue Jules) B3-B4
Mopin (impasse Jules) B3
Moulin (rue Jean) E3
N

Nationale (cité) C5
Notre-Dame (cité) E3
P
Pagnoux (rue André) F3
Panorama (avenue du) F3-G3
Pâquerettes (rue des) F3-F4
Pasteur (rue) B4-C4
Perthes (rue Boucher de) A6
Petit (rue Frédéric) A6
R
Raspail (rue) B4
République (rue de la) C5
Robiniers (impasse des) D4
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Lot.
“La Facette”

Ecole Primaire
Jules Verne

Ecole Primaire
Les Tilleuls

Centre
Equestre

18



OFF I C E  D E  TOUR I SME  * *
43 rue Jules Barni,
BP 60017, 80350 MERS LES BAINS
Tél. : 02 27 28 06 46
Fax. : 02 27 28 06 46

Verdun (rue de) E3
Verne (rue Jules) C4
Verne (impasse Jules) C4
Viguier (rue Paul) B6
Violettes (rue des) G3-G4
4 septembre (rue du) C5-D5
8 mai 1945 (rue du) D3-E3
11 novembre (rue du) D5
18 juin 1940 (av. du) B5
19 mars 1962 (rue du) B5

Nationale (cité) C5
Notre-Dame (cité) E3
P
Pagnoux (rue André) F3
Panorama (avenue du) F3-G3
Pâquerettes (rue des) F3-F4
Pasteur (rue) B4-C4
Perthes (rue Boucher de) A6
Petit (rue Frédéric) A6
R
Raspail (rue) B4
République (rue de la) C5
Robiniers (impasse des) D4

Roses (rue des) F3-F4
Rosiers (rue des) F3-F4
Roux (rue du Docteur) C3
Roullé (rue Victor) C5
Rural (chemin) E4
S
Salengro (rue Roger) B4
T
Tamaris (impasse) E3
Tulipes (rue des) G3-G4
V
Valines (lotissements les) C3
Vasseur (rue André) C5

(c) Ville de Mers-les-Bains - édition 2010 - R.B/Service Communication
Reproduction Interdite - sous réserve d’omissions ou d’erreurs typographiques
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L E  P L A N  D E  V I L L E

POSTE DE SECOURS

CLUB VOILE GSM

CINÉMA G. PHILIPE

SALLE DES FÊTES ARAGON

ECOLE DE MUSIQUES

ESPACE PRÉVERT

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

LA POSTE

OFFICE DE TOURISME (*)

MINI-GOLF

JARDIN D’ENFANTS

SALLE SAINTE GENEVIÈVE

PISCINE

TENNIS-CLUB

SALLE DES MAILLEULS

BOULODROME EXTÉRIEUR

OFFICE NOTARIAL

CENTRE EQUESTRE

MAIRIE / SALLE DAILLY

SALLE DU PORTILLON

SALLE DES SPORTS

GYMNASE DU COLLÈGE

SERVICES TECHNIQUES

BOWLING
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33

44

55

66

77

88

99

1100

1111

1122

1133

1144

1155

1166

1177

1188

1199

2200

2211

Infos générales :

Panorama

“La Facette”

COLLÈGE
CURIE
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Imp. des Acacias

Ecole Primaire
Jules Verne

Ecole Primaire
Les Tilleuls

Ecole
Maternelle
Curie

(*) En 2011, l’office de tourisme sera transféré au rez-de-chaussée de la Résidence Hôtelière (N° 7 - B5)

2222

2244

24

23

(*) 

2233

Verrerie
SGD

VOIE FERRÉE

PPAARRCC DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS
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> MÉDECINS

Poste de secours (B4-B5).............................02 35 86 24 80
Sauveteurs en mer (SNSM)..........................02 35 50 55 37

> ASSISTANCE SUR LA PLAGE

> AMBULANCES
AMBULANCES MERSOISES ........................02 35 86 21 15

> DIVERS

La POSTE, Accueil (B5) ...............................02 35 50 50 60
TAXI des 3 Villes Soeurs..............................06 11 11 81 11

> KINÉSITHÉRAPEUTES
Mr BORTOLIN Patrick, avenue Foch.............02 35 85 48 35
Mme LEGOUT Christine, rue Salengro..........02 35 86 00 14

PLAN DE VILLE et  INFOS PRATIQUES DE MERS-LES-BAINS édit ion 2010

HÔTEL DE V I LLE -  AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE - 80350 MERS-LES-BAINS

- Réalisation R. Boimare : servicecommunication@ville-merslesbains.fr -

Reproduction interdite - Impression : Imprimerie Chantrel - 80220 Gamaches

> INFIRMIÈRES
Melle ANDREAZ Laëtitia  . . . . . . . . . . . . . . .02 35 82 41 70
Mme CHANTREL Martine  . . . . . . . . . . . . . . .02 35 50 00 35
Mme GUENET Barbara  . . . . . . . . . . . . . . . . .02 35 82 22 75
Mme JOLY Viviane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 22 60 53 72
Mme LEGRAS Stéphanie  . . . . . . . . . . . . . . .02 35 82 22 75
Melle NIRLOT Virginie  . . . . . . . . . . . . . . . . .02 35 82 94 85

> PHARMACIES
Pharmacie NAFTEUX, Avenue Curie (B4) .....02 35 86 19 36
Pharmacie de la PLACE du Marché (B4) ......02 35 86 19 56

> LABORATOIRE D’ANALYSES à EU (3 km)

INTERLABO, rue Jean Duhornay ..................02 35 86 11 13

> VÉTÉRINAIRES : à EU (3 km)

Clinique vétérinaire des PRÉS SALÉS .......02 27 28 08 17
Cabinet vétérinaire Mme G. AMYOT............02 35 86 04 04

> PÉDICURE-PODOLOGUE
Mme COULOMBEL Sandrine, 15 r. Dupont ..02 35 50 93 45

> CULTE CATHOLIQUE (3 numéros)
Abbé GOTOGHIAN Stéphane ....................02 35 86 06 47
14 rue de L’Eglise (B4) .................................03 22 30 30 27
Téléphone mobile .........................................06 62 10 99 56

> MATÉRIEL MÉDICAL
MERS MÉDICAL SERVICE ...........................09 75 63 39 13

> IMPOSITION

Trésorerie/perception (Ault) .......................03 22 60 41 24
Centre des Impôts (Abbeville).....................03 22 25 49 48

> TÉLÉPHONE

France Télécom 35 rue Morin (Eu) . . . . . . 0 800 10 14 76

Urgences santé (SMUR)................15
Pompiers (B6-C6) ..........................18 ou 112 (port.)
Gendarmerie .................................02 35 86 14 66
“Police Secours” ..........................17
Centre anti-poison Lille ................0 825 812 822
EDF Urgence dépannage électricité ...0 810 33 30 80
GDF Urgence dépannage gaz ............0 810 43 30 80

>>  NNUUMMÉÉRROOSS  DD’’UURRGGEENNCCEE

> CENTRE HOSPITALIER de EU
HÔPITAL D’EU Rue de Clèves
et maison de retraite (EHPAD)...................02 27 28 22 22

> CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE AULT
Assistante sociale sur rendez-vous............03 60 03 42 10

> DÉCHETTERIES
Déchetterie de Le TRÉPORT . . . . . . . . . . 02 35 82 45 72
Déchetterie de AULT . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 22 26 28 67

(Informations données à titre indicatif, susceptibles d’être modifiées
et sous réserve d’omissions ou d’erreurs typographiques,

n’engageant en rien la responsabilité de la Ville de Mers-les-Bains)

02 27 28 03 70

02 35 50 90 14

CABINET MÉDICAL rue Roger Salengro (B4)
- Dr DOUAY Benoît  . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 35 86 38 76
- Dr FLAMAND Catherine  . . . . . . . . . . . . .02 35 84 30 87
- Dr MEULEMEESTER Delphine  . . . . . . .02 35 86 38 75

CABINET MÉDICAL 7 rue Alfred Ménessier (C5)
- Dr DEWAVRIN Richard  . . . . . . . . . . .
- Dr PÉRA Gillone  . . . . . . . . . . . . . . . .
- Dr VANOVERSCHELDE Stéphane  .
- Dr PADIEU Xavier (chirurgien-dentiste)

CABINET MÉDICAL 16 rue Jean-Baptiste Cava (B4)
- Dr HOFFMAN Patrick  . . . . . . . . . . . .
- Dr HOFFMAN Sabine  . . . . . . . . . . . .

> UNITÉ D’AUTODIALYSE à EU
Zone Europolis, ruelle Sémichon ..................02 35 50 96 93

> SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

SPA, (à Etalondes, route de Boscrocourt) ...02 35 86 88 51



Le photographe Picard Guy François
vient de publier un nouvel ouvrage
de splendides photographies dédiées

à Mers-les-Bains. L’évènement a été
rendu possible grâce à un partenariat
étroit avec son nouvel éditeur, Mr Hervé
Mineur de “Airvey Editions”, mais aussi
avec la Municipalité qui a souscrit d’em-
blée plusieurs exemplaires.

L’ouvrage fait la part belle aux lumières
particulières, variées, aux ambiances dif-
férentes qui baignent la station à tout
moment de la journée, révélatrices de
toute la beauté d’une commune littorale
bordée de hautes falaises de craie
comme Mers-les-Bains.

Désormais retraité de l’Education
Nationale, Guy François a vite fait de la
photographie sa passion. 

Essentiellement séduit par les paysages,
c’est en homme avisé qu’il les aborde.
Ses boîtiers et objectifs sont toujours
près de lui. Il sait attendre le moment où
tous les facteurs de réussite d’un bon cli-
ché, lumière, angle, profondeur de
champ, ouverture, temps de pose, sensi-
bilité… se conjuguent pour créer “une
belle photo”. En fait surtout une photo
que l’on aime, que l’on peut s’approprier
et désirer chez soi. 

Guy François possède un pied-à-terre sur
le front de mer de Mers-les-Bains. 

C’est un atout qui lui permet d’assister
alors à tous les changements de lumière
incessants, quotidiens, qui caractérisent
le milieu maritime en général, la Côte
Picarde et Mers-les-Bains en particulier,
en autant d’alternances de tons à la fois
vifs ou pastels. Petits matins blafards,
ciels tourmentés ou crépuscules rou-
geoyants sont “immortalisés” avec fines-
se. En fait, Guy François raconte une his-
toire et surtout, il la partage... 

Photographie

GUY FRANÇOIS : “Lumières sur Mers-les-Bains”...
Après l’exposition de quelques-uns de ses plus beaux clichés lors de l’inauguration de notre nouvel Hôtel

de Ville, le photographe Guy François nous propose un ouvrage entièrement dédié à notre Station...
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L’ouvrage de qualité “Lumières sur
Mers-les-Bains”, 64 pages couleur,
est disponible en Librairies et à
l’Office de tourisme (29€). 

Guy François publie également “Eau et
lumières en pays de Somme” chez le
même éditeur. 

Pour contacter l’auteur : 
Tél. 06.32.09.71.44
site : guyfrancois.com - mail : guyfrançois80@wanadoo.fr

>

Guy FRANCOIS

>



> Consulter également le panneau électronique de centre-ville ou le site www.ville-merslesbains.fr
Infos supplémentaires : Office de Tourisme, rue Jules Barni,  tél. 02 27 28 06 46.

LLAA   MMÉÉDDIIAATTHHÈÈQQUUEE
La médiathèque est ouverte toute l’année (y
compris pendant les vacances scolaires). 

Elle est située au 1er étage de l’Espace Prévert
(rue Paul Doumer), l’entrée se fait par la salle
d’exposition Traverse.

Tél. : 02 35 50 08 46

Courriel : mediatheque@ville-merslesbains.fr

Libre consultation sur place des documents. Le biblio-
bus et le musibus de la bibliothèque départementale
passent une fois par trimestre pour échanger 500 liv-
res et 250 CDs. L’emprunt de livres et de CD ainsi que
l’utilisation des postes informatiques du cybersite
nécessitent un abonnement (valable un an, nous
consulter si vacancier). 

Documents disponibles : 

- Romans (littérature, policiers, science fiction, 
gros caractères...)

- Bandes Dessinées pour enfants et adultes,
- Magazines divers, documentaires, beaux livres…
- Albums, romans et documentaires pour enfants et 

adolescents, CD-rom de jeux éducatifs pour enfants,
- CD : classique, jazz, hip-hop, rock, variétés interna-

tionales et française, world, reggae, musique…

Animations

ACTIVITÉS ET LOISIRS de Printemps

LES HORAIRES...

Horaires actuels Matin Après-midi

Lundi Fermé Fermé

Mardi Réservé Scolaires 15 - 17 h

Mercredi 10 - 12 h 14 - 18 h

Jeudi Réservé Scolaires 15 - 18 h

Vendredi Réservé Scolaires 15 - 18 h

Samedi Fermé Fermé

Mercredi 21 avril : salle des fêtes après midi “Contes
et Légendes fleuris” par Pascal Leprêtre – association
Le Myosotis. Avant les contes, ateliers de coloriage,
jeux et autres ouvrages créatifs(herbiers), durée de
4h, 1€/enfant. Gratuit pour les parents (se munir d’une
boîte en carton genre boîte à chaussures). Tél. : 06 65
45 03 74 - www.myosotisnaturetradition.com.

Dimanche 25 avril : enduro moto / moto club TVS.

Dimanche 25 avril : de 14 h à 19 h, Salle des Fêtes
Thé dansant animé par l'accordéoniste Jean-Philippe
PACARY. Club du 3e Age.

Mercredi 28 avril : 20 h 30, Hôtel “Villa Marine” Place
de la Gare (Tréport) : salon Club Opéra “Carmen”
(1875) de Bizet, 2° partie. Par Alain BOLLENGIER. Tarif
3 €. Université Populaire des 3 Villes Soeurs.

MMAA II
Samedi 1er mai : de 10 h à 18 h, Salle des Fêtes,
l’Association des Propriétaires et le service du patrimoi-
ne et du secteur sauvegardé de la Ville de Mers-les-
Bains organisent le salon des artisans du quartier bal-
néaire et des maisons de caractère, sauvegarde, res-
tauration. Entrée libre.

Dimanche 2 mai : brevet cyclotouristique UCSGD,
randonnée cycliste ouverte à tous, de 7h30 à 12h, 30
– 60 – 90 km, tarif 2€, départ maison du stade.

Dimanche 2 mai : à 16 h rendez vous au pied de la
falaise, face au restaurant "les Mouettes". La flore de la
Falaise : randonnée de 4,5 km d'une durée de 2h30,
tarif 7 €/adulte, gratuit pour les enfants sages. 

Dimanche 9 mai : Salle des Fêtes, concert de prin-
temps de l'Harmonie Municipale.

LLEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS  DDEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS......

traverse80@free.fr

Espace Prévert
http://traverse80.free.fr

Du mercredi au dimanche de
15 h à 19 h, entrée libre...

TRAVERS E . . .
Jusqu’au 9 mai

Philomène GERBER, peintre

Philippe DESLOUBIERES, sculpteur

Du 13 mai au 20 juin

Bernard THOMAS-ROUDEIX, peintre

Doru COVRIG, sculpteur

Du 24 juin au 1er août

Lydia SAVIGNIES, peintre

Brigitte TANSINI, céramiste

Lydia SAVIGNIES - Conjugaison

Abonnement annuel de 5 à 20 €, gratuit jusqu’à 12 ans

Doru Covrig - Silpeople
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> Consulter également le panneau électronique de centre-ville ou le site www.ville-merslesbains.fr
Infos supplémentaires : Office de Tourisme, rue Jules Barni,  tél. 02 27 28 06 46.

Animations

ACTIVITÉS ET LOISIRS de Printemps
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Mercredi 12 mai : à 20 h 30 à l'hôtel Villa Marine,
Place de la Gare, Alain BOLLENGIER et l'Université
Populaire des Villes Sœurs vous proposent un salon
Club Opéra (Tarif : 3 €) : La Gioconda (1876)
Almicare PONCHIELLI. Ecoute 1ère partie (2 h 50).

En mai (date précisée ultérieurement) : prix des lec-
teurs de la baie de Somme (salon Mers les Livres).

Dimanche 23 mai : 9 h 30, rendez vous au pied de
la falaise, face au restaurant "les Mouettes". La flore
de la Falaise : randonnée de 4,5 kms d'une durée de
2h30, tarif 7 €/adulte, gratuit pour les enfants sages. 

Lundi 24 mai : Pétanque, Doublettes ouvert à tous.
(Boule-Club des Trois Villes Soeurs).

Mercredi 26 mai : à 20 h 30 à l'hôtel La Villa Marine,
Place de la Gare, Alain BOLLENGIER et l'Université
Populaire des Trois Villes Sœurs vous proposent un
salon Club Opéra (Tarif : 3 €). La Gioconda (1876)
Almicare PONCHIELLI. Ecoute 2e partie.

Vendredi 28 mai : Fête des Voisins dans différents
quartiers de la ville. Le service culturel met à dispo-
sition des particuliers, du matériel de communication
pour faciliter l’organisation de repas conviviaux entre
voisins. (Service culturel tél : 02 35 50 20 79 - voir
page suivante).

Dimanche 30 mai : Pétanque, Doublettes ouvert à
tous. (Boule-Club des Trois Villes Soeurs).

Dimanche 30 mai : Doublettes ouvert à tous. Boule
Club des 3 Villes Sœurs. Tél. 02 35 50 18 34.

JJUU II NN
Du dimanche 6 au dimanche 20 juin : Tournoi de
printemps senior organisé par le Tennis Club de Mers-
les-Bains. Tél. 02 35 86 25 37, info@tennis-mersles-
bains.com http://www.tennis-merslesbains.com.

Mercredi 9 juin : à 20 h 30 à l'hôtel La Villa Marine,
Place de la Gare, Alain BOLLENGIER et l'Université
Populaire des Trois Villes Sœurs vous proposent un
salon Club Opéra (Tarif : 3 €), Turandot (1926)
Giacomo PUCCINI. Ecoute intégrale (2 h 10).

Vendredi 18 juin : feu de la Saint Jean - Fête de la
Musique (Service Culturel Municipal).

Samedi 19 et dimanche 20 juin : de 8 h à 19 h,
Salle des Mailleuls (près du Stade Montéfiore), le
Club du 3e Age organise une exposition-vente des
travaux d'ateliers et sa 4e brocante, 80 exposants,
2,50 € le mètre. Tél. : 02 35 86 18 69.

LLEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS  ((ssuuiittee))...... Dimanche 20 juin : au centre équestre, concours
d'entraînement de saut d'obstacles.

Samedi 26 juin : Grand Prix de la ville d'Eu
pétanque en doublettes ouvert à tous. Boule Club des
3 Villes Sœurs. Tél. 02 35 50 18 34.

Dimanche 27 juin : dans le Stade Montéfiore, à
l'extérieur, et Salle Les Mailleuls, 9e foire à tout du
Surf Casting Club Mersois. 200 exposants, 2,50 € le
mètre. Tél. 06 82 99 68 01 ou 09 53 48 81 57.

JJUU II LLLL EETT
Du vendredi 2 juillet au 30 août : Pétanque en
doublettes, ouvert à tous. Tous les lundis, mercredis
et vendredis des mois de juillet et août 2010. Boule
Club des 3 Villes Sœurs, Tél. 02 35 50 18 34.

Du vendredi 02 juillet au vendredi 27 août :
Marché Fermier tous les vendredis à partir de 17 h,
sur la place du marché.

Samedi 3 juillet : de 6 h à 21 h, stade Montéfiore,
13e brocante du Mers AC. 150 exposants, 2,50 € le
mètre. Tél. : 02 35 86 02 61.

Du mercredi 07 juillet au mercredi 25 août :
Marché Artisanal tous les mercredis à partir de 18 h
sur l'esplanade.

Mardi 13 juillet : 23 h 00, feu d'artifice (Villes Le
Tréport - Mers-les-Bains).

La suite dans notre édition de début juillet...

Samedi 26
Dimanche 27 juin 2010
5ème Salon
MERS LES LIVRES

La cinquième édition du salon Mers les livres se
tiendra sur l'esplanade de Mers-les-Bains. Ce

salon est le fruit d'une collaboration entre l’agence
régionale du livre en Picardie PICASCO, la Ville de
Mers-les-Bains et la Bibliothèque Départementale
de la Somme. Outre les dédicaces, les ventes de liv-
res, le salon “Mers-les-Livres” accueillera de nom-
breuses animations et cette édition fournira diverses
occasions, notamment pour le jeune public, d'être
diverti, instruit et amusé ! 

http://www.mersleslivres.org. 
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Animation

LA FÊTE DES VOISINS le 28 mai !

LLAA  FFÊÊTTEE  DDEESS  VVOOIISSIINNSS
FFEETTEE  SSEESS  1100  AANNSS  CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE
UNE OPÉRATION NATIONALE

La Fête des voisins est un rendez-vous annuel de
rencontres et d’échanges entre tous les habitants

d’une ville. Dans le hall de l’immeuble, dans une
cour ou dans la rue, chacun apporte de quoi boire et
manger en vue d’un partage. Afin de faciliter l’orga-
nisation de la Fête des Voisins, la municipalité met
gratuitement à votre disposition (dans la limite des
stocks disponibles) : Affiches - Tracts - Cartons d’in-
vitations à compléter - Badges - T-shirts - Ballons
gonflables...

Si vous souhaitez organiser une fête des voisins le
vendredi 28 mai, dans votre immeuble, votre rue ou
votre quartier, remplissez et retournez le cou-
pon ci-dessous au plus tôt à la Mairie de Mers-
les-Bains, à l’attention du service culturel. Une
réunion d’information et de distribution du matériel

aura lieu en temps utile. Alors, parlez-en à vos voi-
sins ! Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter Magali Dufrien par téléphone au
02 35 50 20 79, par e-mail à : magali.dufrien@ville-
merslesbains.fr - Service culturel / médiathèque –
espace J. Prévert (1er étage) – rue P. Doumer.

La Fête des voisins permet un vaste échange entre tous les habitants d’une ville. Dans un hall,

dans une cour ou dans la rue, chacun apporte de quoi boire et manger pour un moment sympa...

INFO COUPON RÉPONSE : Nom : Prénom :

Adresse :

E-mail : (facultatif) 

Souhaite organiser une FÊTE DES VOISINS le vendredi 28 mai. Tél : (facultatif)

Nombre de personnes (prévisionnel) : Quartier concerné : 

Lieu envisagé pour le repas : Parties communes (hall d’immeuble, cour collective…)

Domaine privé (cour, jardin, garage…) Voie publique (trottoir, rue, parc…)

LLAA  FFÊÊTTEE  DDEESS  VVOOIISSIINNSS  ÀÀ  MMEERRSS--LLEESS--BBAAIINNSS
VENDREDI 28 MAI 2010
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> LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) EST
DÉSORMAIS OUVERT AU PUBLIC CHAQUE APRÈS-MIDI DE
13H30 À 17H.
> LE POINT RELAIS PÔLE EMPLOI EST DÉSORMAIS OUVERT
LES LUNDI  ET  JEUDI  MATIN DE 9H À 12H.
> UNE QUESTION À POSER ? VOUS POUVEZ JOINDRE LE
C.C.A.S AU 02.27.28.06.63.

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale
et l’adjoint Michel Delépine réfléchissent actuelle-

ment à l’organisation d’une journée sympathique qui
consisterait à inviter des Mersois et des Mersoises se
trouvant en maison de retraite à passer un après-midi
au sein de la commune. “Durant cette journée, ces
personnes pourraient par exemple demander à rend-
re visite à une connaissance, à se promener en ville
dans leur quartier par exemple, ou se rendre sur la
tombe d’un proche au cimetière, ceci en étant aidées
bien sûr”. Une façon de rompre l’isolement et de ren-
forcer l’amitié. A suivre...

IDÉE : INVITER LES MERSOIS EN 
MAISON DE RETRAITE A PASSER UN
APRÉS-MIDI À MERS...

Cohésion Sociale

AIDER LES MERSOIS au quotidien...
LES AIDE-MÉNAGÈRES COMMUNALES EN FORMATION SECOURISME

Plusieurs aide-ménagères communales et auxilliaires de vie
ont suivi un stage de formation aux techniques de base du

secourisme organisé spécialement au sein de la caserne des
pompiers. Géré par le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) sous la responsabilité de l'adjoint Michel Delépine, ce
service intervient au quotidien et au domicile de nombreuses
personnes âgées. L'aide à domicile peut donc constater un
malaise ou une chute, il lui faut alors effectuer des gestes de
premiers secours avant l'arrivée des pompiers. Des vies peu-
vent être sauvées par des gestes simples, d'ou l'idée d'orga-
niser ce stage portant sur les premiers secours à l'adulte, mais
aussi à l'enfant et au bébé. Une belle initiative...
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Début Mars, le Lion’s Club a offert des consom-
mables pour bébé au Centre Communal d’Action

Sociale. Effectué en présence du Président Michel
Leborgne accompagné de Claudine Cardon, de Mr le
maire, de l’adjoint aux affaires sociales Michel
Delépine et de l’adjointe administrative au CCAS
Sophie Leroux, le don était constitué de boîtes de
lait, de couches et de lingettes Bébé 1er et 2ème
âge. Cette action caritative destinée aux mères de
familles en difficulté a été fort appréciée. Merci
encore au Lion’s Club Mersois.

AIDE DU LION’S CLUB : 
tout pour bébé !

GGOOÉÉLLAANNDDSS : CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES OEUFS 2010

CCAS : NOUVEAUX HORAIRES...

PROCHAINES COLLECTES LES  MARDIS
20 AVRIL  -  18 MAI  -  6  JUILLET

au Pavillon des Ministres à Eu (cour du château) 
de 8 à 12 h 30 et  de 14 h 30 à 18 h 45.

AM I CA L E  D E S  DONNEURS  D E  SANG
DU  CANTON  D ’ EU  E T  ENV I RONS

INVITATION REPAS DES AINÉS

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le DIMANCHE 6 JUIN 2010 dès 12 h à la salle des fêtes. A bientôt !

La reproduction des goélands argentés va bientôt
reprendre. Afin de réguler les naissances, la municipa-

lité organise une nouvelle campagne de stérilisation des
oeufs en deux étapes, l’une en mai et l’autre en juin. (Il
ne s’agit pas de nuire aux goélands mais de réduire
quelque peu leur reproduction trop anarchique). 

>> Les propriétaires peuvent signaler la présence de nids
en mairie, en précisant bien qu’ils autorisent la société
“Ouest Accro” à accéder à leur domicile et à leur toit. 

NB : Il faut savoir que cette opération a un coût important
pour notre commune, estimé à 8080 € pour 2010

(Groupement Ornithologique Normand : 1981.17 € et
Société “Ouest Accro” : 6099.60 €).

Nous vous remercions donc pour
votre aimable participation et
vous prions en particulier de :

- ne pas nourrir les goélands
(c’est interdit),

- ne pas rendre vos poubelles
et sacs de déchets accessi-
bles aux goélands.
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Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas.

Dans le but d'inciter les pro-
priétaires de villas à restaurer
au mieux leurs habitations,

caractéristiques de l’architecture
balnéaire, (toitures et épis de faî-
tage, huisseries, cavets en bois et
balustrades, terre cuite vernissée,
ferronneries et colombages, chaîna-
ges de pierre et éléments décoratifs
en céramique, balcons, bow-win-
dows et oriels, plaques de nom de
villa, couleurs de façade, volets et
persiennes, gouttières et descentes
d'eau de pluie, briques en relief…),
l'Association des propriétaires de
Mers-les-Bains instaure et organise
un concours annuel, pas unique-
ment réservé au quartier balnéaire
mais à toutes les autres maisons
Mersoises de caractère. Trois prix
d'un montant de 500, 300 et 200

euros seront
attribués. 

Un jury compre-
nant trois mem-
bres du bureau
de l'association,
un membre de
l'Office du tou-
risme et un élu

municipal chargé du Secteur sauve-
gardé, se réunira chaque année
après le 30 juin pour examiner les
dossiers reçus, se rendre sur place
juger du résultat des différents tra-
vaux entrepris et décider, s'il y a
lieu, de l'attribution des différents
prix au candidats participants décla-
rés vainqueurs. 

Les candidats désireux de participer
à ce concours devront déposer

avant le 30 juin, à l'adresse de
l'association (Association des
Propriétaires, BP 10030, 80350
Mers-les-Bains) un dossier compre-
nant divers renseignements sur l'i-
dentité du candidat, des précisions
sur le bien immobilier possédé, la
désignation, aussi précise que possi-
ble, des travaux effectués dans l'an-
née en cours ainsi que deux photo-
graphies au moins, prises sur le
même plan, montrant l'état de la
villa avant et après la restauration.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir un formulaire d’inscription
auprès de l’Association des
Propriétaires, 39 Esplanade du
Général Leclerc, BP 10030, 80350
MERS-LES-BAINS ou par mail : 

asspromers@hotmail.fr

CCOONNCCOOUURRSS  DDEESS  MMEEIILLLLEEUURREESS  RREESSTTAAUURRAATTIIOONNSS  DDEE  VVIILLLLAASS

Depuis début avril, un ballet inces-
sant de camion-bennes amène

des tonnes de galets sur le site de la
plage. Une fois déversés, une pelle-
teuse les répartit au sein des diffé-
rents casiers formés entre chaque épi. 

L’objectif est clair, il s’agit de mainte-
nir les conditions d’efficacité du dispo-
sitif global de défense contre la mer
en rechargeant régulièrement la
plage, ce qui est prévu environ tous
les deux ans. Le galet Mersois est en
effet nomade : il fuit vers le nord sous
l’effet de la houle et des marées, un
travail de sape incessant qui s’accen-
tue lors des coups de vent et fortes
tempêtes et qui affaiblit le site.

Président du Syndicat Mixte de défen-
se contre la mer de Mers-les-Bains et
Le Tréport, -structure qui a réalisé le
chantier global de défense avec
notamment la pose des enroche-
ments, la création ou la réparation
des casiers formés entre deux épis, la
réfection du mur chasse-mer et la
protection du pied de falaise-,
Christian THOMIRE avait prévu ces
opérations de rechargement. Quelque
20 000 tonnes de galets ont été dépo-
sées sur le site, dont les accès ont été
restreints par mesure de sécurité.
Certains stocks déchargés au sein du

port du Tréport par bateau sont arri-
vés en direct de l’embouchure de la
Tamise en Angleterre. Les techniciens
ont également procédé à un renivelle-
ment global, des différences de hau-
teur étant notables selon les endroits.

Après les tempêtes de l’hiver dernier,
-dont celle du 31 Mars à midi pour
laquelle le dispositif a montré toute
son efficacité-, et avant la mise en
place des cabines de plage et les for-
tes tempêtes prévues en septembre,
il restait une période possible pour
opérer, celle d’avril jusqu’au 8 mai.

Défense contre la mer

GALETS : 20 000 tonnes de rechargement pour la plage...
C’était prévu : après les importants travaux de défense contre la mer, il faut recharger en galets les casiers
formés par les épis, ceci environ tous les deux ans. L’opération a duré un mois...

Le maire-adjoint et président du Syndicat de
Défense contre la mer Christian THOMIRE
a supervisé les opérations avec les techni-
ciens des sociétés intervenantes...



Environnement

FLEURISSEMENT : utilisez les plantes vivaces !
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Une plante vivace, ou plante
pérenne, est une plante vivant

plus de deux ans, mais qui vit
souvent beaucoup plus long-
temps, la limite de deux ans étant
fixée pour séparer les vivaces des
bisannuelles. Elles réapparaissent
donc à chaque printemps, fleuris-
sent puis disparaissent l'hiver sui-
vant et reviennent encore, ceci
pendant plusieurs années. 
Quelques vivaces, comme la Rose
de Noël, persistent aussi l'hiver et
permettent ainsi de conserver un
décor fleuri, même minimal, ceci
à longueur d'année. 
En matière de décoration florale,
les vivaces proposent de très
nombreuses couleurs et formes
ainsi que des parfums différents
et conviennent pour tous les coins
du jardin. Les cultiver en pots sur
un balcon ou une terrasse ne pose
pas de problème (sauf vent et
embruns).

Période de plantation

Les plantes vivaces sont vendues
en jardineries ou sur les marchés
habituels en godets ou en conte-
neurs et on peut les planter toute
l'année, sauf en période de gel. 
Dans les régions comme la nôtre,
aux hivers froids et humides et
aux sols plutôt lourds et argileux,
la plantation printanière est préfé-
rable. 
Par contre pour les plantes viva-
ces à floraison printanière, il vaux
mieux les placer en début d'au-
tomne, ainsi elles auront eu le

temps de "s'aguerrir" un peu
avant l'hiver et fleuriront mieux
au printemps, avec moins de sou-
cis d'arrosage. 

Que choisir ?

Quelques exemples de vivaces de
printemps : l'Ancolie, la Digitale,
l'Iris, le Lupin, le Myosotis du
Caucase, le Muguet, la Pivoine, le
Pavot d'Orient, la Primevère, la
Valériane. 
Les vivaces d'été peuvent être
l'Acanthe, l'Achillée, le Bleuet, la
Campanule, l'Hémérocalle, la
Marguerite, l'œillet, le Pied
d'Alouette, la Rose Trémière, le
Phlox, la Renouée, la Sauge, la
Scabieuse.

Parmi les vivaces d'automne on
peut trouver l'Anémone du Japon,
l'Aster d'automne, l'Helianthus ou
encore le Sedum.
Pour les vivaces d'hiver,
l'Hellébore, le Bergenia (extrême-
ment solide et produisant des
hampes de fleurs roses), des
Primevères, la Violette odorante.

Comment reproduire ? 

On peut multiplier les vivaces en
divisant la plante principale deve-
nue trop grande en plusieurs nou-
veaux plants, comme avec le
Bergenia par exemple. 
La plante vivace peut être aussi
reproduite par bouturage ou mar-
cottage (enfouissement d'une tige

dans la terre avec un petit mor-
ceau de bois cintré par exemple,
ce qui fait raciner la tige qu'on
sépare ensuite du pied mère).
Il est aussi possible de récolter les
graines pour les semer, sinon il
est préférable de rabattre les
hampes florales dès la fin de la
floraison, ceci afin de faire refleu-
rir plus modestement en fin d'été. 
En terme d'entretien il suffit de
désherber (manuellement, sans
produits chimiques), de limiter les
sujets trop envahissants et d'ap-
porter un peu d'éléments nutritifs
naturels (compost de végétaux...)
en fin d'hiver. 

Les petites plantes vivaces de
basse taille, dès 15 cm, convien-
nent bien à la garniture des
rocailles (ex Sedum Saxifrage,
Pourpier...) et talus ou à la confec-
tion de bordures. Les vivaces,(+ 1
m), peuvent être associées en
massifs, avec quelques annuelles
ou bisannuelles, ou plantées en
appui d'arbustes. Et pour un spec-
tacle durable, il suffit d'associer
des espèces à floraison décalée.

En terme de fleurissement durable et d'économie, notamment en eau et en coût d'achat
des végétaux, les plantes vivaces offrent une solution fort intéressante...
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“Saxifrage Black Beauty”

Aubriète en rocaille

Armérie maritime Lin vivace
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HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au Samedi

10 – 12 h & 14 h 30 – 17 h 30

Dimanche 10 - 12 h et 14 h 30 - 17 h

Fermé le mardi

(Sous réserves de modifications)

O F F I C E  D E  T O U R I S M E * *  -  officedetourisme@ville-merslesbains.fr
Tél  :  02.27.28.06.46 - 43 rue Jules Barni - BP 60017 - 80350 MERS LES BAINS

Animation Culturelle

L’office de tourisme propose aux Mersois un concours
de Maisons Fleuries afin de récompenser les initiati-

ves pour l’embellissement de la ville. 

Trois catégories : Maison avec jardin, Maison sans
jardin avec cour ou balcon, Commerce. Trois prix
seront décernés par catégorie. Le fleurissement doit
être visible de la rue. 

Inscriptions à l’office de tourisme avant le 20 juin,
passage du jury début Juillet.

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES

Recevez gratuitement la lettre des animations loca-
les par courriel. Pour ce faire, communiquez vos

nom, prénom, adresse e-mail et code postal à l’Office
de Tourisme par téléphone au 02 27 28 06 46 ou par
courriel : officedetourisme@ville-merslesbains.fr.

Vous pouvez aussi retrouver l’agenda des manifesta-
tions sur le site internet de la ville de Mers-les-

Bains http://www.ville-merslesbains.fr. Cet agenda
regroupe les informations pour lesquelles l’Office de
Tourisme a été informé.

AANNIIMMAATTIIOONNSS  ::  LLAA  LLIISSTTEE

Le service culturel
municipal, animé

par Magali DUFRIEN et
le maire-adjoint délé-
gué à la Culture Chris-
tian THOMIRE, a célé-
bré de nouveau et
comme il se doit la
Saint-Patrick. 

Le samedi 27 mars,
ceux-ci on proposé un
concert de qualité à la
salle des fêtes avec le
groupe de Folk irlandais
“The Churchfitters”. Le lendemain dès 15 h en centre-ville,
c’est le groupe de cornemuses de Galice “A Contrabanda”

qui a défilé en costumes dans les rues, en
partant du centre-ville puis en gagnant

l’esplanade par la rue Jules Barni pour une aubade au pied
du poste de secours. L’initiative a été fort appréciée de la
part de très nombreux Mersois et promeneurs...

SAINT-PATRICK : “The Churchfitters” et
“A Contrabanda”...

AAVVEECC  LL’’OOFFFFIICCEE  DDEE  TTOOUURRIISSMMEE......

L’office de tourisme a été invité par la radio France Bleu Picardie
à participer à l'émission "Une Somme de Trésors", jeudi 8 avril de
11 h à 11 h 45 à Amiens, avec des questions sur le patrimoine et
les activités touristiques de Mers-les-Bains....

www.ville-merslesbains.fr

> POINT INFO <

Le Point Information de
l’Office de Tourisme

va rouvrir ses portes le
Samedi 1er mai sur
l’esplanade, face au
poste de secours...

MERS-les-Bains est classée

Chez Mme
Lysianne
Holleville...



Un sous-officier de l’Armée de Terre assure une permanence régulière en mairie et à destination des
jeunes qui souhaitent se renseigner sur une possible carrière militaire...
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Pratique

ENVISAGER L’AVENIR avec l’armée de terre...

Addiction

DROGUES INFO SERVICE
0 800 23 13 13
> 7j/7, appel gratuit
ECOUTE CANNABIS
0 811 91 20 20
> 8 h - 20 h,
coût appel local

ECOUTE ALCOOL
0 811 91 30 30
> 14 h - 2 h, coût appel local
TABAC INFO SERVICE
0 825 309 310
> Du lundi au samedi, 8 h -
20 h, 0.15 €/min.

Gendarmerie 02.35.86.14.66 ou le 17
Urgences santé 15 - Pompiers 18
Centre anti-poison 0 825 812 822

Dépannage EDF - GDF (urgence 24 h/24)
-Electricité 0 810 333 080 (prix appel local)

-Gaz 0 810 433 080 (prix appel local)

Utile CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS

> Déchetteries de Ault :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tél. 03 22 26 28 67
> du Tréport (accessible aussi aux mersois) :  . . . . . . . tél. 02 35 82 45 72
> Points d’apports volontaires (tri sélectif) : recyclage des déchets (papier, 
carton, verre, plastique), containers présents un peu partout en ville.
> Déjections canines : des sachets de ramassage et des containers sont 
disponibles sur l’esplanade et en centre-ville. Merci.

> Encombrants : ramassage tous les derniers jeudis de chaque mois.
(déposer la veille au soir uniquement et pas au pied des containers).

RAPPEL : Les points de tri sélectif sont exclusivement réservés à la collecte des déchets recyclables qui doivent être déposés dans les conte-
neurs. Le dépôt d'ordures, de déchets ou de tout autre matériau ou matériel autour des points d'apport volontaire est interdit et passible d'une
amende de 2ème classe (150 €) ou de 5ème classe (1500 €) dans le cas où ces ordures, déchets, matériaux ou matériels ont été transportés à
l'aide d'un véhicule. Merci de votre compréhension et de votre aide pour maintenir notre ville propre et agréable.

PP OO UU RR   TT OO UU TT   RR EE NN SS EE II GG NN EE MM EE NN TT SS   ::   00 22   22 77   22 88   22 00   77 88

> Pour information, la Communauté de Communes
Bresle Maritime poursuit la vente des composteurs
individuels (sur réservation uniquement).

> Depuis le mois de janvier dernier, une filière pour
la collecte des DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À
RISQUES INFECTIEUX (DASRI), comme par exemple
les seringues, est possible.

N’HESITEZ PAS A UTILISER LA DÉCHETTERIE,
C’EST GRATUIT ET TRÉS PRATIQUE,

ET CELA PERMET DE
RECYCLER INTELLIGEMMENT.

Une nouvelle permanen-
ce d'information et

d'orientation des jeunes
intéressés par l’armée est
proposée en mairie chaque
3ème mercredi du mois
(sauf grandes vacances)
avec un sous-officier du
Centre d'Information, de
Recrutement et de
Formation de l'Armée
(CIRFA).

Lors d'un 1er rendez-vous,
celui-ci écoute les attentes
des jeunes et leur explique
ce que l'armée peut leur
apporter. Si l’intérêt est
mutuel, différents exa-
mens physiques et
psychotechniques sont
proposés. Le jeune peut

obtenir un premier contrat
de 1 à 3 ans renouvelable
ainsi qu'une possible évo-
lution de carrière. "Nous
recrutons de la 3ème jus-
qu'au Bac et plus, de 17
ans et demi à moins de 29
ans, garçon ou fille."
indique L’adjudant Freddy
Boulenger.

L'armée propose 400
métiers potentiels civils ou
militaires. Un jeune peut
devenir combattant, com-
mando, sapeur de combat,
parachutiste ou encore
tireur de précision. Il y a
deux jours de sélection
notamment en terme de
gestion de stress. Chaque
candidat a sa chance. 

Pour  jo indre l 'adjudant  Boulanger  qui  anime des  perma-
nences  à  Mers- les-Bains  mais  auss i  à  Fr iv i l le ,  à  Abbevi l le
ou encore à  Rue,  i l  suff i t  d 'appeler  le  03.22.7 1.77.61.
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Achaque numéro du journal
municipal, nous vous pro-
posons d’évoquer l’histoi-

re et la signification des noms des
rues de Mers-les-Bains par ordre
alphabétique...

RASPAIL (Rue)

François-Vincent Raspail est un chimiste,
médecin et homme politique (Carpentras

1794 - Arcueil 1878). Comptant parmi les
premiers à proclamer la République en 1848,
Raspail fonde un nouveau journal, "L'ami du
Peuple". Candidat socialiste malheureux à la
Présidence de la République Française, il est
arrêté en 1848 et condamné à six ans de pri-
son en 1849. Sa peine commuée en bannis-
sement, il s'exile 10 ans en Belgique. De

retour, élu député des Bouches-du-Rhône en
1869, Raspail fustige la réaction qui suit la
Commune, ce qui lui vaut de nouveaux
tourments judiciaires. Médecin des pauv-
res, il est l’un des premiers propagateurs
de l’hygiène et de l’antisepsie dans les clas-
ses populaires, préconisant l'usage systé-
matique du camphre sous différentes for-
mes. Tout cela lui vaut l’hostilité des milieux
officiels et une autre condamnation...

RÉPUBLIQUE (Rue de la)

En 1789, la Révolution aboutit à l’instauration
d’une monarchie constitutionnelle dont l’é-
chec ouvre la voie à la République. La 1ère
naît alors que la France a contre elle une
grande partie des états européens suite à ses
coups de force : constitution civile du clergé
(1790), empiétements territoriaux (1791-
92), exécution de Louis XVI (1793). Lors de

la défaite de 1870, la République est procla-
mée le 4 septembre. Le peuple élit à la pre-
mière Assemblée nationale une majorité
favorable à la paix. Léon Gambetta conduit
les républicains dans des luttes électorales
jusqu’à leur victoire définitive aux législatives
de 1876 et 1877. Jules Ferry contribuera à
enraciner la République dans les mentalités.

Dossier

ROBINIERS (Impasse des)

Le robinier faux-acacia, robinier ou faux
acacia (Robinia pseudoacacia), appelé

communément à tort  “acacia” en France, est
une espèce d'arbre de la famille des
Fabaceae (légumineuses) qui présente le
même type d'inflorescence particulières que
les pois potagers, les genêts ou les cytises.

Pouvant atteindre 20 à 30 m de haut, il est
très souvent drageonnant et forme des bos-
quets parfois envahissants. Le tronc est gris-
brun avec une écorce épaisse. Les drageons
et jeunes branches sont épineux. Très dur et
quasiment imputrescible, il peut remplacer
les bois exotiques.

ROSES - ROSIERS (Rues des)

Ces deux rues ont été baptisées ainsi aux
environs de 1927 lors de l’édification du

quartier “des Jardins Fleuris”, qui comprenait
justement nombre de jardins d’agrément
mais aussi de potagers et de massifs fleuris.
En 1927, on parlait plutôt des Roses   que l’on
nomme aujourd’hui “Roses Anciennes”,
comme celle en photo ci-contre, issue d’un

rosier ancien Mersois inconnu. Non remon-
tante, cette rose ancienne ne fleurit qu’une
fois dans l’année mais pendant plusieurs
semaines, elle se reproduit par semis ou en
drageonnant (émission de nouveaux pieds
d’origine puisqu’elle n’est pas greffée), et est
fortement parfumée. Quelques jardineries
proposent de temps à autres ces variétés.

ROUX (Rue du Docteur Emile)

Pierre Paul Émile ROUX, 1853 - 1933, fut
un brillant médecin, bactériologiste et

immunologiste français, et l’un des plus pro-
ches collaborateurs de Pasteur (1822-1895)
avec lequel il fonda le fameux Institut. Il
découvrit le sérum antidiphtérique, première
thérapie efficace contre cette maladie. En
1878, il est assistant à la Sorbonne, suit des

cours sur la fermentation, travaille au labora-
toire du célèbre Pasteur comme assistant de
recherche de 1878 à 1883, puis à l'École nor-
male supérieure de Paris, ses recherches
étant axées sur l'origine microbienne des
maladies. Le docteur Emile Roux a dédié
toute sa vie à l'étude des microbes et des
maladies infectieuses.

R - 

RASPAIL (rue ?)

RÉPUBLIQUE (rue de la)

ROBINIERS (Impasse des)

ROSES (rue des)

ROSIERS (rue des)

ROUX (Rue du Docteur Emile)
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1er  rang en haut (de G à D)
Catherine AVENEL, Dorothée ?,
Valérie CAMUS, Sophie DUBUC,
Nathalie ORQUIN, Fanny LAMOTTE,
Christine SOMONT.

2ème rang : 
Evelyne HÉDOUIN, Claudie FAU-
QUEUX, Elsa PLACHOT, Sylvie GIF-
FARD, Catherine ALIX, Sophie PAPIN,
Bélinda BRACO, Martine COLLANGE,
Marie-Hélène RODRIGUEZ, Edith
FOURNIER.

3ème rang : 
Nathalie CAHOT, Cendrine DESTREZ,
Christelle VAST, Valérie MARCHAND,
Christelle CORNET, Valérie AVISSE,
Stéphanie DEGOUVE, Isabelle
CAILLET, Sophie GODART, ?,
Emmanuelle TIENNOT.
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COUP D’OEIL dans le “rétro” : les CE2 en1976

Au “collège du
Dépôt”...
(Merci à Mme DUPRÉ)

Merci à
Martine
COLANGE

Institutrice : Mme DUFRIEN

1er  rang en haut (de
G à D)
? Quentin, Marc
Fauqueux, Aurore
Hoin, Arnaud Leducq,
Isabelle Hoareau,
Aline Lehouérou,
Mickaël Jacquet.

2ème rang : 

Eddy Prommier,
Christophe Ferment,
Hervé Panetra,
Laurent Carbonnier,
Pascal Huray, ? ,
Sophie Coin, ? .

3ème rang : 

Mickaël Dupré, Fabrice
Grillo, Valérie
Margollé, ? Alix,
Véronique Bailleul,
Laurent Beuvain,
Stéphane Bourdin.

+- 1981



Samedi 1er

mai 2010

> LES ARTISANS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS POUR VOUS INFORMER ET VOUS
CONSEILLER SUR LA PRÉSERVATION ET LA RESTAURATION DE VOTRE PATRIMOINE.

E N T R É E
L I B R E

SSAALLOONN  DDEESS  AARRTTIISSAANNSS
du Quartier Balnéaire

et des Maisons
Anciennes...

SAUVEGARD
E

M E R S - L E S - B A I N SM E R S - L E S - B A I N S

ASSOCIATION

DES    

PROPRIÉTAIRES

M E R S - L E S - B A I N S

RESTAURAT
ION

10 - 18 H

SALLE DES F
ÊTES

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE : 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
39 Esplanade du général Leclerc

BP 10030, 80350 MERS-LES-BAINS 
mail : asspromers@hotmail.fr 

Tél 02.35.86.97.48

MAIRIE DE MERS-LES-BAINS
URBANISME Mme Nicole GRAIN
ou Adjoint au Patrimoine et Secteur
Sauvegardé Mr Michel DELÉPINE
Tél 02.27.28.06.60
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